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 Mesdames et Messieurs, les enfants,

Cette cérémonie du 8 mai est particulière. Située entre les 2e et 3e tours des 
élections présidentio-législatives de 2017, elle révèle une fois de plus les mille 
facettes de notre pays. Car il ne faut pas oublier que la diversité présente dans 
les urnes et sur les territoires existait déjà dès 1933 et après, au moment où 
Hitler densifiait la mainmise du nazisme dans l’appareil d’état allemand.  
Le 26 avril dernier nous nous retrouvions ainsi déjà sur Dolus pour planter 
un chêne de la liberté en hommage aux victimes civiles du bombardement de 
Guernica en 1937 par les appareils de la Luftwaffe. Véritable laboratoire de la 
guerre moderne future, la ville espagnole a servi de test pour les bombes incen-
diaires, les attaques en piqué et la maitrise du ciel. Il y a quelques semaines, 
des hommes, des femmes et des enfants mourraient en Syrie. Le gaz Sarin 
avait fait son œuvre. Alors que penser ? Serions-nous incapables, collective-
ment, d’apprendre de nos erreurs, d’éviter les écueils sur lesquels se fracassent 
espoirs, rêves et vies de familles ? Répondre à cette question représente un vrai 
projet politique, et certains et certaines considèrent ici et ailleurs qu’un front 
national s’avère plus efficace qu’un front républicain ou populaire pour les 
défendre. Bien entendu la liberté de conscience et d’agir, l’égalité des hommes 
et des femmes fondent le pacte sur lequel se construit chaque jour la grande 
aventure portée par notre nation, où chacun et chacune possède la liberté de 
voter en pleine conscience. Mais il est de notre devoir, lors de moments comme 
celui-ci de soulever tous les pans de l’histoire, et de regarder en face ces Vel 
d’Hiv, ces collabos, ces dénonciateurs de juifs, de pilotes anglais ou de résis-
tants qui ont fait l’histoire de France également. Mais dans tous ces moments 
de la Seconde Guerre mondiale, des pires aux plus heureux, dès le début, des 
hommes et des femmes se sont soulevés pour leurs idéaux. Ils avaient vingt 
ans et partaient à Londres ou prenaient le maquis. De toutes cultures, de 
toutes obédiences et de tous horizons, ce Conseil national de la Résistance 
nous a laissé en héritage un programme. Celui-ci s’appelle : les jours heureux ! 
Soyons-en dignes.

Grégory Gendre, maire de Dolus d’Oléron
vice-président de la cdc de l’île d’Oléron en charge du développement économique 

vice-président du pays Marennes Oléron en charge de l’écriture du projet de territoire ➜
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Suivez l'actualité de la commune sur : 
http://www.ville-dolus-oleron.fr et sur facebook : Dolus2020
service communication de la mairie de Dolus d'Oléron : pm.dolus@orange.fr

 

À partir de mi-mai, aura lieu l'arrachage des plantes annuelles des massifs de la 
commune. Les plantes arrachées sont à la disposition des habitants dans le champ 
face aux services techniques. 

Nettoyage participatif du cimetière en appui des services espaces verts: dimanche 
21 mai de 10h à 12h.

 

 
NON à la FERMETURE de CLASSE 

à l’école élémentaire de Dolus
Mobilisons-nous !

Rendez-vous devant les jeux le 12 mai à 16h15

Les dates à retenir               

■  lundi 1er - Brocante - centre bourg - organisée par Cado -

■  dimanche 07 - 2e tour élections présidentielles

■  lundi 08 - commémoration du 8-Mai 45 - place Simone-Veil - 11h30 - cortège 
jusqu'au cimetière, carré des Anglais, vin d'honneur au foyer Louis-Colin

■  samedi 13 - rucher des Allards - visite de 14h à 17h - contact : lerucherdesal-
lards17@gmail.com - 06 51 19 02 91

■  samedi 13 et dimanche 14 (en matinée) : Bourse aux plantes - foyer 
Louis-Colin - organisée par Mme Pouvreau

■  lundi 15 - conseil municipal - 20 h

■  samedi 20 - Atelier Corps et Paysage - avec la compagnie "les Journaliers" - 
contact : Laure Thomas 06 23 76 44 49

■  et aussi - festival underground de cultures urbaines et techno à La Cailletière 
-14h00 – 02h00 - restauration sur place - organisé par le Cepmo

■  dimanche 21 - « Five o'clock » Thé concerts avec l'ensemble vocal Cœur d'île 
et des élèves et ateliers d'Hippocampe musique - salle des fêtes - de 17h à 19h 
entrée libre - buvette sans alcool sur place

■  mardi 30 - don du sang - 8h30 - 12h30 - salle des fêtes


